FEUILLE N° 95 – AOÛT 2018

Humeur Bio, 12 rue de la Poyat - 39200 Saint-Claude
humeur.bio@hotmail.fr

Le décompte des Feuilles rappelle que le temps passe. La première a
été adressée aux adhérents d’Humeur Bio en 2002…
En même temps que l’association se rapproche des 20 ans, les
Feuilles, petit à petit, tendent vers le numéro 100.
Cette édition estivale marque traditionnellement le rappel de la
rentrée. Et elle s’annonce engagée. Entre la Fête de la Bio le 1er
septembre, la projection du film « L’intelligence des arbres »
organisée en partenariat avec La fraternelle, les préparatifs d’En
Quête de Sens… et bien évidemment la Foire des 20-21 octobre, qui
ne pourra se faire sans vous…
Les membres de la commission Foire se réunissent en effectif réduit
pour préparer cette échéance. Mais sa réussite suppose que nous
soyons tous réunis et impliqués à l’occasion de cette manifestation.
Les additions servent à dénombrer le temps qui passe et les Feuilles
qui s’envolent. Mais aussi la force de nos convictions. On compte sur
vous !
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1. / COMMISSION FOIRE

La commission Foire a tenu deux nouvelles réunions, les 19 juin et 31 juillet, et se retrouve confrontée à
des effectifs limités.
Il y a quelques recherches à finaliser concernant les exposants (vin, pain, charcuterie…), afin de pouvoir
proposer un rendez-vous conforme aux souhaits formulés lors de la dernière assemblée générale :
permettre aux visiteurs de faire leurs réserves en bons produits bio, avant l’hiver.
Cette édition 2018 promet d’être électrique. Le thème de la Foire sera « Chargez les batteries : ça va
disjoncter ! »
Un appel sera lancé courant septembre aux adhérents d’Humeur Bio pour répartir au mieux les
différentes tâches qui permettront de faire de ce rendez-vous une nouvelle belle fête.
Prochaine réunion : mardi 3 septembre à 19h30 à la Ferme de Diesles.
Contact : hbiofoire@orange.fr
e
Ø 17 Foire Humeur Bio les 20 et 21 octobre 2018 à Longchaumois.

Ø

2. / PROJECTION « L’INTELLIGENCE DES ARBRES » (20.09)

Le film « L’intelligence des arbres » a autant
de succès que le livre de Peter Wohlleben
« La vie secrète des arbres » dont il est
inspiré. Il est constitué de deux parties,
chacune d'environ 45 mn. La première
s'appelle "Le trésor caché des plantes" et la
seconde "L'intelligence des arbres". Ce film
met en évidence les communications subtiles
qu'il y a entre les arbres. Il change notre
regard sur le vivant et les forêts.
Cette diffusion sera suivie d'un échange avec
deux intervenants : Eric Wolff (guide
naturaliste, animateur nature) et Laure
Subirana (membre de Jura Nature
Environnement, l'une des représentante pour
France Nature Environnement du réseau
forêt). Une collation est proposée vers 19h.

Projection jeudi 20 septembre à
20h au cinéma de la Maison du
Peuple. Tarif habituel.

Un groupe de travail
forestier ?
Il y a eu coalition d’intérêts
pour développer des actions
militantes et artistiques autour
de la forêt : membres du C.A.
d’Humeur Bio, La fraternelle,
Réseau pour des Alternatives
Forestières (que nous avons
soutenu en A.G.), collectif
citoyens d’Etival…
La projection du 20 septembre
en est une amorce.
Cela pourrait se poursuivre au
printemps, avec de
nombreuses envies et de belles
idées : conférence, sortie forêt,
ateliers artistiques (encre
végétale, sténopé…).
A faire pousser au sein d’un
groupe de travail dédié.
Intéressé-e ?
Contact : carodel39@laposte.net

3. / REGAIN(S) – APPELS AU DON ET AU BENEVOLAT

Le Groupement des Agriculteurs Bio du Jura organise la 2e Fête de la Bio
samedi 1er septembre 2018, de 10h à 22h au Parc des Bains de Lons-leSaunier.
Humeur Bio tiendra un stand qui permettra de présenter les actions de
l’association, mais aussi de communiquer sur ses prochains rendez-vous.
Au programme de cette manifestation : marché de producteurs, village
associatif, animations des filières brassicole et vinicole (11h et 17h),
intervention de Loue Rivière Comtoise, atelier sur le rôle de la haie (15h45),
concerts (18h30 et 20h30…).
Appel à financement participatif
Le GAB 39 a lancé un financement participatif pour équilibrer son budget. Si
vous ne pouvez pas y aller, c’est une autre façon de participer…
www.zeste.coop/fr. Rechercher « Regain(s) »

Bénévolat
Vous avez prévu d’y aller et vous avez quelques instants à donner ? Vous
pouvez vous inscrire sur le tableau des tâches recensées par le GAB.
https://lite.framacalc.org/benevolesregains2018

Vous pouvez aussi participer à la tenue du stand Humeur Bio (contacter le
C.A. – humeur.bio@hotmail.fr).
Pour en savoir plus
Site internet : http://regainsjura.fr
GAB 39 : gabdujura@orange.fr ou 03 84 86 09 86

4. / COMMISSION EN QUÊTE DE SENS

Entre deux cycles, En Quête de sens avance… La dernière réunion de travail
s’est tenue le 5 juillet. Humeur Bio, représentée par Anouck Jeannon et Sylvie
Buchin, était présente aux côtés de La fraternelle, du CPIE, de la librairie Zadig,
d’Attac. Le thème de l’automne, porte sur la migration et l’eau, et permet de
faire le lien avec le Festival des solidarités.
Dans les tuyaux :
- la projection de "BE'JAM BE et cela n'aura pas de fin" de Caroline Parietti
et Cyprien Ponson, en présence des réalisateurs (9 octobre)
- Soirée débat avec Catherine Wihtol de Wenden (auteure, juriste,
politologue au CNRS et enseignante à Science-Po, spécialiste des
migrations internationales) : "Face à l'accroissement des réfugiés dans le
monde: quelles sont les causes? Les guerres, la misère économique, les
bouleversements climatiques? Quelles solutions?" (16 octobre)
- « Te Henua e Nnoho » (« There once was an island ») de Brian March (15
novembre). La projection sera précédée d’un bol de soupe-dahl, proposé
par Humeur Bio.
- Soirée théâtre « Je suis d’ici et d’ailleurs » (24 novembre)
- "Grande Synthe" de Béatrice Camurat-Jaud, en présence de la réalisatrice
(7 décembre).

5. / ACTUALITES

Un projet de magasin coopératif à Lons-le-Saunier : une équipe de
bénévoles s’est réunie autour de Jean-Paul Gaulier, Joël Humblot,
Nicolas Foulon, coprésidents de l’association « Les Amis du magasin
coopératif ». Leur but : « créer un magasin en 2019 où nous vendrons
les produits du quotidien d’origine bio et locale aux coopérateurs. »
Une réunion publique s’est tenue le 22 juin pour répondre aux questions
qui pouvaient se poser sur le modèle voulu. Par exemple, est-ce que l’on
peut être seulement client ? Non : il sera nécessaire d’être adhérent par
une participation de 100 euros, une part sociale pour avoir le droit d’être
acteur et de consacrer trois heures de bénévolat par mois.
Contact : 06.07.76.88.00.

6. / METTRE A JOUR SON
AGENDA
Jardins partagés

Rens. : 07 87 85 72 88
03 84 33 27 08
www.jardinspartages-sc.org
Ouvert le mercredi de 15h à 18h et le
samedi de 15h à 17h.
Ateliers cuisine (à partir des légumes
récoltés aux jardins partagés)
Mardi 18 septembre – 9h30 à 13h30
Repas festif
Mardi 16 octobre – 14h-17h
Conserves et confitures
Mardi 27 novembre – 9h30 à 13h30
Soupes et tartines

CPIE du Haut-Jura

Rens. : 03 84 42 85 96 ou
www.cpie-haut-jura.org
Mercredi 29 août 2018 – 14h30 à 16h30
Le lac d’Etival, un milieu plein de secrets
Partez à la recherche des petites bêtes du
lac, à l’aide d’une épuisette et d’une
loupe, découvrez le fonctionnement de ce
milieu particulier, ou encore déchiffrez les
secrets de la nature lors d’une balade au
bord du plan d’eau. Gratuit, sur inscription.
Dimanche 9 septembre 2018 - 10h – 18h
e
7 manifestation des producteurs de
plantes aromatiques et médicinales de
Franche-Comté, à Montgesoye (Doubs)
près d’Ornans.
Ateliers (cuisine sauvage, tisanes, lait de
toilette…), conférence sur « l’écosystème
d’un jardin et les relations insectes
plantes » par Josiane Goepfert,
démonstrations, sorties botaniques…
Rens. : www.herberiejurassienne.com

Du 5 au 7 octobre 2018

Festival Azimut

Au programme, Kumbia Boruka, Tetra
Hydro K, La P’tite Fumée
(vendredi), Jake La Botz, Dirty Deep, The
Buttshakers (samedi).
Marché d’à côté, dimanche de 10h30 à
18h. Rens. : 03 84 42 79 02 et
www.azimutfestival.com

A NOTER
Pas de marché bio et local à Lavans cette
année. Le comité des fêtes Anim’Lavans a
e
renoncé à organiser la 8 édition du
e
rendez-vous qu’elle proposait le 4 samedi
de septembre. Rendez-vous est donné en
2019.

50

REPERES

L’association Etique et Tac à Lamoura a
fait un don de 50 euros à Humeur Bio.

82

Au 1er août 2018, l’association
comptait 82 adhérents. Les
coordinateurs sont chargés de
relancer les retardataires (34).

